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ECOLE DE YOGA EN SANTE 

E.Y.E.S 
Organisme de Formation YJ France Media 

 
Programme Formation 60 heures 

 
L’école de Yoga en Santé a vocation de former des enseignants de yoga, d’étudier et 
de pratiquer un Yoga Santé, pour réaliser l’union entre Corps et Esprit, en alliant les 
enseignements traditionnels du Yoga et les fondamentaux des connaissances 
scientifiques et médicales récentes. 

Les deux intervenants de cette formation sont des formateurs reconnus dans leur 
domaine avec une expertise dans l’enseignement du yoga, de la médecine et de la 
diététique. Ils sont convaincus que cette vision Yogique et Santé, peut apporter dans 
notre société un véritable outil de bien-être et de prévention au plus grand nombre. 

La formation est délivrée avec une priorité accordée à une transmission rigoureuse 
et une approche pédagogique, pour faciliter la compréhension tout en expérimentant 
dans son corps les connaissances apprises. La ligne directrice est l’apprentissage 
d’une écoute bienveillante.  

OBJECTIFS 
 
Cette formation de 60 heures vous donnera les bases et fondamentaux du yoga 
thérapeutique. Elle permettra aux professionnels de santé et aux enseignants de yoga 
d’intégrer les outils du yoga thérapeutique dans leurs consultations et ateliers.  
 
 
PUBLIC  

Professeurs de yoga, soignants, enseignants, éducateurs, coachs sportifs, 
particuliers ayant pour projet d’intégrer dans leur quotidien personnel ou 
professionnel, cette vision thérapeutique du yoga. 

Accueil personnes handicapées  

Nous acceptons les personnes handicapés capables de se déplacer seules, sans 
assistance et capable de pratiquer une activité physique. 
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Nos formations alternent entre théories et pratiques, ce qui nécessite d'être 
autonome. les lieux dans lesquels elles se déroulent se situent en pleine nature, 
avec pour se rendre aux salles de pratique des sentiers pédestres et quelques 
escaliers. Notre référent pour le handicap est Lionel Piovesan, contactez-le à 
lionel@yjfrancemedia.com, il est assisté par le Dr Borel Kuhner.  

 

FORMATION  60 HEURES 

La formation pour accéder aux bases du yoga thérapeutiques est de 60 heures. Elle 
est divisée en 3 Modules complémentaires, pour 20 élèves au maximum par 
promotion. 

Les modules s’échelonnent sur 1 « année universitaire » avec 3 longs week-ends, 
l’ensemble se déroulera en présentiel, dans des lieux sélectionnés pour leur sérénité 
et la qualité de leur accueil. Il est recommandé de loger sur place, nous avons 
négocié des tarifs spéciaux pour vous proposer des tarifs abordables. 

La promotion deux terminera son parcours le 27 novembre 2022. 

La promotion 3 a débuté le 8 octobre et se terminera le 3 juillet 2023 

La formation sera validée par un examen final (test de connaissance écrit).  

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 60 HEURES 

 

MC 1 : « Découvrir et expérimenter les fondamentaux du yoga thérapeutique » 18h 

Formateur : Le Dr Jocelyne BOREL-KUHNER 

- Dans ce module vous allez acquérir les bases et fondamentaux du yoga 
thérapeutique pour pouvoir en expérimenter les bienfaits.  

- Vous apprendrez les techniques posturales, pour gérer la douleur et prendre soin de 
l’individu. Vous découvrirez l’importance du système nerveux autonome et de 
l’anatomie-physiologie, adaptée au yoga.  

- Des ateliers pédagogiques seront effectués en binôme pour expérimenter les vertus 
du yoga thérapeutique. 

 

 

MC 2 : « Approfondir le yoga thérapeutique », Théorie et Pratiques. 18h 

Formateur : le Dr Jocelyne BOREL-KUHNER 

- Dans ce module, vous apprendrez comment traiter en yoga thérapeutique, les 
troubles psychologiques, émotionnels et les addictions. 
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- Des ateliers pédagogiques seront effectués en binôme pour expérimenter les vertus 

du yoga thérapeutique. 

 
 
 
MC 3 : « Sensorialité, Alimentation et Yoga thérapeutique » 24h 

Formateurs :  le Dr Jocelyne BOREL KUHNER et Anne PIOVESAN 

 
• Vous découvrirez l’importance du Microbiote et de la Micronutrition, pour la prise en 

charge de pathologies gastriques et autres avec le Dr Noella RODENBUCHER, qui 
vous enseignera ses spécificités.  

• Dans ce module vous aborderez les bases d’une nutrition saine au regard de la 
naturopathie, de la diététique chinoise, et de la nutrition consciente.  

• Théorie appliquée ; atelier culinaire et découverte des produits, dégustation, tous vos 
sens seront en éveil. 

• Connaître les « règles d’or » d’une alimentation saine et digeste. 

 
Objectif majeur de ces modules : Apprendre à utiliser la trousse à outil du yoga 
thérapeutique et de l’alimentation saine pour trouver un équilibre et un état de santé 
harmonieux. 
 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

• MC3 (fin promotion 2) Dimanche 24 au Dimanche 27 novembre 2022 16h en 
Ardèche au Domaine du Taillé (20 h) 

PROMOTION 3 

• MC1 : Du Samedi 8 octobre 9h30 au Lundi 10 octobre 16h  à la Tuilerie de Talouan 
(Yonne) (20 h) 

• MC2 : Du Samedi 1er avril 9h30 au Lundi 3 avril 16 h à la Tuilerie de Talouan (Yonne) 
(20 h) 

• MC3 (fin promotion 3) du Vendredi 30 juin 10h 24 au Lundi 3 juillet 16h à la Tuilerie 
de Talouan (Yonne) (20 h) 

 

Domaine du Taillé, 1150 chemin du Taillé, 07200 Vesseaux 
https://www.domainedutaille.fr 

La Tuilerie de Talouan, Lieu Dit, La Fosse Rouge, 89500 Villeneuve-sur-Yonne 
https://www.latuileriedetalouan.fr 
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CONDITIONS D’ADMISSIONS ET PRE-REQUIS  

• Avoir plus de 18 ans 

• Niveau étude BAC minimum ou équivalence. 

• Être pratiquant de yoga, enseignant de yoga, professionnel de santé ou éducateur 
physique, coach sportif 

 
 
MODALITES D’INSCRIPTIONS  

• Remplir la convention de formation et la renvoyer par mail 

• Échange écrit ou oral pour valider l’adéquation de la formation à votre projet.  

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi 
à elodie@yjfrancemedia.com ou au 04 79 69 76 03 
 

• Pour que l’inscription soit définitivement retenue, le paiement de la formation (1er 
versement) doit être effectué à la confirmation de l’inscription.  

• Clôture des inscriptions de chaque module : 24 heures avant le début des formations. 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Salle de pratique spacieuses et confortables (au minimum 4 m2 par personne) ou via 
Zoom (séances enregistrées et disponibles pendant 1 mois) 

• Support de cours papier des grands axes pédagogiques. 

• Conférences avec diaporama. 

• Ateliers de pratique de yoga. 

• Exemples de fiches de protocoles Yoga thérapeutique, Recettes de cuisine. 

EVALUATION DES ACQUIS  

• Participer aux 3 week-ends (Fiche de présence et questionnaires à chaud) 

• Examen final / Test de connaissance oral et écrit (Questionnaire à Choix Multiple) 

 
INDICATEUR DE RESULTATS 

• Le taux de réussite à la formation 60 heures au yoga thérapeutique est de 100% 
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OBJECTIFS :  
 
Cette formation de 60 heures vous donnera les bases et fondamentaux du yoga 
thérapeutique. Elle permettra aux professionnels de santé et aux enseignants de yoga 
d’intégrer les outils du yoga thérapeutique dans leurs consultations et ateliers.  
 
Cette formation permet l’obtention d’une attestation de formation 60 heures au yoga 
thérapeutique. Elle n’est pas certifiante.  
 

PRIX DE LA FORMATION     

MC1 et MC2 : 420 € HT par module de 3 jours 

MC 3 : 590 € HT pour le module de 4 jours avec 2 intervenantes 

 

Hébergements et repas non compris dans le prix de la formation. (à partir de 75 €/jour 
et par personne en pension complète à La Tuilerie de Talouan, en chambre triple, 95 € en 
chambre double + 20 € de frais de ménage par personne, en fin de séjour / à partir de 83 
€/jour et par personne en pension complète au Domaine du Taillé en petites chambres 
individuelles*). *Tarifs en vigueur au 1/06/2022 susceptibles d’évoluer 

 

INTERVENANTS  

Jocelyne BOREL-KUHNER : Docteur en Médecine - Professeur de Yoga -Yogathérapeute / 
Directrice pédagogique en charge du programme 

A cinq ans Jocelyne voulait devenir médecin trapéziste ! Elle est devenue médecin 
urgentiste, pratiquante d’escalade. C’est ainsi, qu’en escalade, elle a découvert « un état de 
cessation mentale dans l’absence de perception du mouvement » ; depuis elle a cherché à 
relier les médecines occidentales et les médecines complémentaires pour mieux écouter et 
prendre soins. En 2012, elle débute une formation en yoga-thérapeutique (L.Coudron IDYT) 
puis en médecine et neuroscience  (DUMN Université de Strasbourg) pour ensuite ouvrir en 
France les premières consultations hospitalières en Yoga-thérapeutique. De fait, elle a arrêté 
les urgences en 2016 pour se consacrer à la prise en charge de la douleur. Parallèlement 
elle est devenue professeur de yoga puis formatrice des futurs professeurs (Fédération 
Francaise de Hatha Yoga). Elle a poursuivi sa formation yogique par un an de yoga de 
l’énergie et du son (E. Baret, C. Poggi et P. Torre). Elle a suivi en parallèle les ateliers de 
perfectionnement de B.Tatzky, puis est devenue contributrice régulière à Yoga Journal 
France, tout en poursuivant son travail hospitalier en région Parisienne, au sein d’une unité 
de Médecine  de la douleur et de Médecines complémentaires. 

Son maitre mot est bienveillance, douceur. Pratiquer dans une présence multidimensionnelle 
est ce qui compte avant tout. 

Praticien Hospitalier, ancienne chef de service des urgences, spécialisée en toxicologie et 
pharmacologie clinique, médecine de catastrophe et de montagne, DU Médecine Douleur 
CHU St ANTOINE PARIS, Diplômée de l ‘Institut de yogathérapie IDYT; Médecine 
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Méditation et Neuroscience (DUMMN Faculté de Strasbourg) en 2013, Professeur Yoga 
Fédération Francaise Hatha Yoga (FFHY) 2017,Tantra Yoga et Yoga du son 2017. 

Anne PIOVESAN : Naturopathe - Formatrice culinaire - Journaliste culinaire pour Yoga 
Journal France. (28 h) 

Ses souvenirs d’enfance ont un goût inoubliable liés aux plaisirs de la table. Son histoire est 
jalonnée de mets et de repères culinaires. Quand sa fille âgée de 5 ans, a demandé à la 
responsable de la cantine : « Mais dis donc Joëlle, elles n’ont aucun goût ces tomates… et 
des tomates au mois de janvier, c’est pas la saison ! ». Elle a alors mesuré l’importance de 
notre attitude face à la nourriture, elle est partie prenante de l’éducation de nos enfants.  

Ce sont cette passion et ses profondes convictions qui l’ont conduite à se former à la 
Naturopathie à la FLMNE - Faculté Libre de Médecines Naturelles et d’Ethnomédecine Paris 
(Docteur Willem) - en « Santé Environnementale » avec le Professeur Belpomme - Formation 
Docteur C. Kousmine France - Formation le Sens des Désirs Alimentaires Docteur O. Soulier 
- Formation Yoga-thérapie Docteur Jocelyne Borel-Kuhner - Formation Nutrition/Diététique 
Brigitte Mercier-Fichaux - Formation Nutrition/Diététique Françoise Philidet Calenduline - 
Formations Cuisine Laurence Salomon, Stéphane Gabrielly Ferrandi Paris, Lionel Goumy… 

Anne est spécialisée dans le développement d'une alimentation saine, biologique et éthique. 
Elle accompagne des professionnels de la restauration (restaurateurs, traiteurs, cuisiniers de 
restauration collective….), des entreprises, des ONG, des enseignes bio, des municipalités,  
et des particuliers. Elle transmet sa pratique d'une cuisine qui valorise le plaisir, l'harmonie et 
l'équilibre avec passion et générosité. Pour Anne, le plaisir et la gourmandise doivent être au 
centre de toute réforme alimentaire. 
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Livret d’accueil – Règlement intérieur  

YJ France Media SAS 
Ecole de Yoga en Santé (EYES) 

 
 

Avant votre inscription 
 

Il y a certains critères pour intégrer l’école de formation Yoga en Santé 
 
LES CONDITIONS A REMPLIR : 
 

• Avoir le baccalauréat ou un niveau équivalent (reconnu par l’état). 

• Avoir une pratique régulière du yoga diplôme, ou un diplôme d’enseignant de yoga, de 
professionnel de santé, d’éducateur ou de thérapeute, de coach sportif ou par intérêt 
personnel.  

• Être majeur. 

• Nous contacter pour nous indiquer vos motivations (Mail ou téléphone) : Quels sont 
vos objectifs avec cette formation ?  

 
Les candidatures seront toutes examinées avec attention par YJ France Media et seront 
sélectionnés en cohérence avec le projet des élèves. YJ France Media se réserve le droit de 
refuser sans avoir à fournir de justificatifs tous les dossiers qu’elle estime non conformes à 
l’objectif et à la philosophie globale de la formation et/ou de l’école. 
 
 
ASSURANCE  
 
Afin d’accéder à la formation, l’élève s’engage à posséder une assurance professionnelle et/ou 
civile valide et couvrant la totalité de la durée de la formation.  
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le contenu de la Formation (supports, présentations, textes, commentaires, ouvrages, 
illustrations, images etc.) est protégé, pour le monde entier, par le droit d’auteur. Le contenu 
de la Formation est transféré à l’élève/enseignant dans le cadre exclusif de ces derniers et 
uniquement et exclusivement pour son usage personnel. L’élève/enseignant s’engage 
formellement à respecter cet usage personnel. 
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• LA SATISFACTION DE NOS STAGIAIRES 

Nous sommes persuadés que la réussite de votre formation passe par une réflexion 
approfondie avant de vous engager. Au-delà de l’aspect financier, qui n’est pas à négliger, il 
est important d’être convaincu par sa volonté d’enseigner ou de vouloir transmettre cette 
discipline et philosophie de vie, qu’est le yoga. Vous pouvez suivre cette formation dans une 
quête personnelle, sans volonté d’enseigner le yoga.  
 
Faire preuve de bienveillance envers soi-même et autrui. 
C’est dans ce principe que seront proposés tous les enseignements de notre école.  
Si votre satisfaction est essentielle à nos yeux, il est important de savoir que tout 
comportement déplacé au cours de la formation, à l’égard des formateurs ou de tout autre 
membre du groupe, peut donner lieu à une procédure d’exclusion.  
Le seul langage que nous ne parlons pas dans notre école, est celui de la violence.  
Il est normal d’avoir plus ou moins d’affinités avec certains membres du groupe, il est anormal 
d’en faire état et d’exprimer des comportements négatifs et blessants.  
 
Nous serons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de cette formation. 
Chaque individu est unique et c’est votre unicité qui nous intéresse.  
 

• NOUS VOUS CONSEILLONS 

Nous mettons tout en œuvre, afin de connaître et comprendre vos préoccupations. Nous nous 
engageons à étudier avec vous votre projet personnel ou professionnel, afin de vous conseiller 
sur le meilleur chemin à suivre pour atteindre votre objectif. 
 
Si nous sentons que notre formation n’est pas vraiment adaptée à votre recherche, nous 
pourrions vous conseiller d’autres écoles de yoga, plus en adéquation avec votre quête 
personnelle.  
 

• ATTESTATION DE FORMATION DE 60 HEURES 

A la fin de votre formation, vous recevrez une attestation de suivi de la formation 60 heures. 
Cette attestation ne délivre pas une certification à l’enseignement du yoga thérapeutique, ni 
du yoga. Si vous êtes déjà enseignant de yoga, cela vous permettra d’intégrer des protocoles 
et des séances de yoga thérapeutique dans votre enseignement. De même si vous êtes 
professionnel de santé.  
 

Pendant votre formation 

• Nous respectons une stricte déontologie 

Votre intégrité physique et mentale est notre priorité. Nos formatrices, sont formées pour 
vous donner les conseils adéquats afin d’éviter les blessures.  
Sachez néanmoins que celles-ci peuvent arriver, car le yoga est une pratique aussi bien 
physique que spirituelle. Il est important de nous signaler avant chaque séance, si vous 
sentez un inconfort ou une gêne et de ne jamais ressentir de douleurs.  
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Il y a dans notre école aucune notion de performance, particulièrement dans l’alignement 
des postures ou leurs exécutions.  
Tout ce qui concerne votre travail et les entretiens individuels resteront strictement 
confidentiels. 
 
Le respect de chacun dans ses particularités est une de nos préoccupations constantes, au 
sein d’un groupe harmonieux et fédérateur. 

• Nous nous engageons sur les compétences et qualifications de nos 
formateurs 

Tous nos intervenants sont à la fois enseignants de yoga ou d’alimentation saine ou 
professionnels de santé. Ils ont plusieurs années d’expérience dans l’enseignement de leurs 
disciplines respectives et dans la formation. Nous connaissons et accompagnons nos 
intervenants, depuis plusieurs années dans leur développement d’acquis. Nous organisons 
avec eux régulièrement des stages, formations ainsi que des moments de partage et 
d’échange de pratiques afin d’enrichir constamment la qualité de notre enseignement de 
formation.  
 
Notre école Yoga en Santé est née de la volonté commune de mettre à disposition de ses 
élèves une boîte à outils adaptée aux besoins de nos contemporains dans une approche 
écologique.  
 
La richesse de leurs savoirs est le gage de qualité de notre enseignement. 
 

• Nous vous offrons un suivi personnalisé tout au long de votre formation 

Votre formation sera progressive et encadrée, nous vous apprendrons progressivement à 
développer votre autonomie. Des ateliers en groupe et/ou en binômes nous permettront 
d’établir un suivi pédagogique de chacun d’entre vous. 
  

• Nous nous engageons à vous répondre rapidement : 

Pendant toute la durée de votre formation, Florence s’engage à répondre à certaines de vos 
interrogations dans un délai maximum de 96 heures (4 jours ouvrés).  
 

• Nous privilégions un enseignement en présentiel : 

Nous privilégions principalement l’enseignement en présentiel avec une vie de groupe.  
 
En cas d’impossibilité totale d’assurer la formation en présentiel, du fait de la crise du Covid 
ou autre (ce qui ne s’est pas produit pour nous, depuis juin 2020), nous opterons alors pour 
l’une des deux options suivantes : 

1. Le report de la formation, si + de 75% des élèves peuvent se rendre disponibles. Pour 
celles et ceux qui ne pourraient pas se rendre disponibles, les sessions seront 
intégralement enregistrées (et accessibles en direct via Zoom) et disponibles pendant 
3 mois 
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Pendant et après votre formation 

• Nous vous accompagnons sur votre projet professionnel 

Nous restons à votre disposition pour vous conseiller et vous faire bénéficier de notre expertise 
tout au long de la formation. Une école c’est un peu comme une deuxième famille, on doit s’y 
sentir accueilli(e), considéré(e) et soutenu(e).   
 
Nous vous proposerons des formations complémentaires diverses pour améliorer votre savoir 
et vos compétences.  
 
Nous restons à vos côtés grâce à un réseau actif.   
 
YJ France Media se réserve le droit de modifier unilatéralement tout ou partie des présentes, 
sans préavis et à tout moment. 
 
 


